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Exercice d’écriture 2
Question de choix

« Imaginez  une  marmite  remplie  d’eau  froide,  dans  laquelle  nage  
tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L’eau se  
chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt  
agréable et continue de nager. La température commence à grimper. L’eau  
est chaude. C’est un peu plus que n’apprécie  la grenouille ; ça la fatigue un  
peu, mais elle ne s’affole pas pour autant. L’eau est maintenant vraiment  
chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle est  
aussi affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La température de l’eau va  
ainsi monter jusqu’au moment où la grenouille va tout simplement finir par  
cuire et mourir, sans jamais s’être extraite de la marmite. Plongée dans une  
marmite à 50°, la grenouille donnerait immédiatement un coup de pattes  
salutaire et se retrouverait dehors. »

Consigne     1     :   
Pour vous, la fable de la grenouille correspond-elle à la réalité ? Expliquez en 
quelques  lignes  en  quoi  elle  représente ou non ce  à quoi  vous  assistez. 
Ensuite en vous servant des questions suivantes, donnez des arguments pour 
mettre en lumière que cette situation n'est pas inéluctable.

Questions     :  

Avoir le choix relève-t-il d'un sentiment d’avoir le choix ou d'une réalité de 
choix ? 

• Les  grenouilles  progressivement  ébouillantées  ont-elles  le  choix  de 
sortir de la marmite ? 

• Quelles sont les conditions nécessaires pour avoir le choix ? 
• Quand la question du choix se pose-t-elle? 
• Se pose-t-elle ? Agit-on par choix ?
• La conscience de la réalité suffit-elle pour réagir ?
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• Le raisonnement, bon ou logique, suffit-il pour réagir ?
• la culture suffit-elle pour réagir ?
• L'éducation suffit-elle pour réagir ?
• La nécessité suffit-elle pour agir ?
• A quelles modifications  réagit-on ?

Consigne     2     :  

Rédiger un texte (un raisonnement, une fiction, une fable) qui n'oublie pas 
les grenouilles et rend compte de votre point de vue sur cette question, du 
conditionnement et de la résistance que l'on peut ou non lui opposer. 


